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AUX DAMES DE SAINT- BONIFACE ET DES PAROISSES ENVIRONNANTES ! 

Nous désirons attirer votre attention sur le fait que nous avons ou à nos autres dépuicnents étui des modes. 
cette liune, vous pouvez compter voir chez nous les dernières facons Françaises, Anglaises et Américaines. 

Nous avons eu lheureuse chance de nous assurer des services de Melle MeMullen. (autrefois chez Alexander, de cette ville). comme première modiste. 

Melle MeMullen est trop favorablement connue des Dames de Winnipeg pour qu'il nous soit nécessaire de la recommander 

PRESTON & NORRIS. 
Remarquez PAOPeSSe Maison d’un seul prix, vis-a-vis le bureau de poste, 452 rue Principale, Winnipeg 

Comme c'est notre première saison dans 

Respectueusement à vous, 

3m.9.4.8$ 
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. io messe—Joseph Désourdis, Albert d'analyse, lecture et histoire |catéchisme, lecture et écriture. Arthur Hearn, ler prix de lec- 
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UN IMMENSE ASSORTIMENT DE HARDES-FAITES, CHEMISES, CRAVATES, CORPS, CALECONS, CHAPEAUX, ETC., VENANT D'ÊTRE ÿ 
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Nous venons de recevoir un magifique choix de Marchandises Nouvelles telles que Twecds Anglais, Français, Américains et Canadiens, pour hi: billements que nus 
y} confectionnerons au prix défiant toute concurrence. | 

Le Des ouvriers de première classe sont employés à la confection des habillements. — Une visite est respectueusement sollicitée. i 

LANGEVIN & GAREAU. 324 Rue Principale 324. 
Jm.,5.4.88. En face de la Rue Notre-Dame. L'ENSEIGNE DES CISEAUX D'OR. BLOC HARGRAVE, WINNIPEG. 



bert, Alfred Bernier, Léon Fer- 
jand, Albert Lecours, Emile 
Cloutier, Josephat Ménard, Ed- 
ouard Ducharme. 

Autres prix d'épellation — 
Roméo Chénier, Léonide McDer- 
mott,. Thomas Leacock, John 
Mondor, Edmond Kittson, James 
Lauzon, Joseph Chamberland, 
Joseph Corbeille. 

Prix d'Encouragement — Jo- 
seph Bourdeau, Paul Turenne, 
Adjutor Hogue, Albert Duchar- 
me, Joseph Desgagniers, Joseph 
Ilamelin, Louis Philippe Tu- 
renne, James Landry, Albert Le- 
tendre, Joseph Leblanc. 

1ST DIVISION. 

English Course — Reading : 
Charles A. Lambert, Aimé Four- 
nier, Joseph Buron, Arthur Pa- 
rent, Joseph Lévêque, Dolphis 
Ménard. 

Spelling—Edouard Turenne, 
Emile Duplessis, Chrysostome 
Letendre, Oscar Masse, 
phile Ménard, Augustin Brown- 
rigg. 

La lutte est commencée tout de 

bon depuis hier, pour se terminer 

mercredi prochain dans les comtés 
où les candidats n'ont pas été élus 

électeurs 
les noms et Île 

acclamation. Les 

savent maintenant 

nombre des candidats. Tout em- 

barras disparaît du moment que la 

nomination est faite, Car jusqu'alors 

il survient  presqu'inévitablement 
des changements, de nouvelles can- 

didatures surgissent, en sorte que 

ceux qui se sont déjà prononcés se 

trouvent souvent embarrassés. Nous 
avons, à diverses reprises, averti 

nos anis de ne pas trop se presser 

à promettre leur appui aux candi- 

dats qui sollicitaient leurs suffrages, 

et nous avions raison, parceque plu- 

sieurs d'entre eux regrettent cette 

précipitation ; mais les plus blâma- 
bles ne sont pas les électeurs, car, 

dans la plupart des cas, on leur à 

arraché leur signature, en leur di- 

sant qu'il n’y avait pas d'opposition 

ou en les laissant libres de voter 

pour le candidat de leur choix. 
L'unique ambition de ces candidats 
était d'obtenir le plus grand nombre 

de signatures possible, afin de faure 

croire à leur popularité. Tout élec- 

teur qui a signé sous de telles cir- 
constances est parfaitement libre de 

voter pour qui bon lui semble, sur- 

tout si des changements sont surve- 

nus depuis que sa signature a été 
donnée. 

A Saint Boniface MM. Roger Ma- 

rion et J. Ernest Cyr ont &té mis en 
nomination. Lundi soir, il y a eu 

à l'hôtel-de-ville une assemblée pu- 

blique des électeurs et la majorité 

de ceux présents était favorable à la 
candidature de M. Marion. M. Le- 

may présidait et des discours ont 
été prononcés par les deux candi- 

dats et par MM. Prendergast et La- 

Rivière. La discussion s’est faite 
avec la plus grande courtoisie de 
part et d'autre. 

Dans LaVérandrye, MM. W. La- 
gimodière et Louis G. Gagnon font 

la lutte. Hier, il était rumeur que 

M Gagnon laissait le champ libre à 

son adversaire ; mais cette nouvelle 

n'a pas été confirmée et n’est pas 
probable. 

A Cartier, MM. Thos. Gelley et 
Joseph Hamelin ont été mis en no- 

minalion. C'est à tort que les jour- 
naux de Winnipeg annoncent l'élec- 

tion de M. Gelley par acclamation, 
car M. Hamelin a été” mis en nomi- 
nation. 

par 

À Carillon, M. Martin Jérôme a 
vi disparaître lous ses adversaires 
et surgir un nouveau candidat dans 

la personne de M. Paul Chénard, 
qui s'est démis de sa place de régis- 
trateur, pour accepter la candida:- 
ture. M. Aimé Beaubien avait l'ap- 
pui presque unanime de la munici- 
palité d'Youville, mais étant peu 
counu dans le centre de la division 
électorale où les électeurs étaient 
déjà engagés envers les autres can- 

didats, il n'a pas voulu entrer dans 

la lutte où les chances de part et 
d'autre étaient tant soit peu dou- 
teuses et s’est retiré. Le résultat de 
l'elecüon aujourd'hui dépend de 
l’atlitude que prendront les élec- 
teurs d'Youville. 

À Morris, une surprise 6tait ré- 
servée aux électeurs, qui après une 
campagne assez vive, ont assisté au 
triomphe facile de M. A. F. Martin. 
M. Tennant, qui, jusqu'au dernier 
inoment, se disait certain de la vic- 
toire, n'a pas paru le jour de la no- 
mination. M. Martin est élu. 

Dans Woodlands, la nomination 
a eu lieu hier, à Marquette, et l'hon. 
M. Prendergast a été mis en nomi- 
nation avec son opposant M. J. M 
Robinson. D'après les nouvelles 
que nous avons, M. Prendergast 
aura une forte majorité dans la par. 

Zéno- 

he sud du comté de Marquette, pen- 
dant que M. Robinson commande 

un vote considérable vers le nord, 

en sorte que les deux partis, recla- 

ment la victoire. 
Dans les trois divisions électorales 

de Winnipeg, les candidats déjà an- 
uoncés ont été mis en nomination : 

M. J. J. Golden est l'adversaire de 

l'hon. M. Jones, l'hon. M. MchMicken 

celui de M. Campbell et M. Thos. 

Gilroy celui de M. McMillan 

L'hou. M. Greenway a été élu par 

acclamation à Mountain ; il en a été 

de mème de M. Winram à Manitou 

et de M. Young à Killarney. 
Les divisions de Brandon ont leur 

MM. candidats des deux partis 

Smartet Cliffe au centre, MM. Mac- 

donald et Sifton au 

Kirchhoffer et Graham au sud. 

À Rosenfeldt MM. W. Hespeler et 

E. Winkler ont été mis en nomina- 

tion. 

A Emerson, MM. 

Thompson font la lutte. 

Alexander, a pour 

nommé Thompson. 

Hettle. 

Macarthur sont 

donan. 

A Rockwood la lutte est entre 

l'ancien député M. Jackson 
Rutherford. 

M. Kenneth McKenzie l'ancien 

député de Lakeside a à lutter contre 

M. McLennan, avocat du Portage. 

A Westbourne, M. C. P. Brown 

s'est retiré, les candidats nommés 

sont MM. Morton et McKelvie. 

Dans Beautiful Plains, M. Craw- 

ford a pour adversaire M Davidson, 
qu'il a supplanté à la dernière élec- 
tion. 

Dans Norfolk, comme dans la di- 
vision précédente, ce sont les deux 

mèmes candidats qui luttèrent il y 

a deux ans; M. Gilbert, médecin 
des hommes, veut sa revanche 
contre M. Thompson, le médecin 

des bêtes, qui Femporta la dernièrs 
fois. 

Minnedosa a trois candidats, en 

sorte que l’ancien député, M. Gillies, 

a deux adversaires 

Shoal Lake a deux candidats MM 
Harrower et Claridge. Ilen est de 
mème dans Dennis où M. McLean a 
pour adversaire M. McDougall. 

Dans Lansdowne, MM. Macdonell 

et O’Malley sont sur les rangs. 

Dans Cypress, M. Wood lutte 
contre deux partisans du gouverne- 
ment, MM. Thompson et Burnett. 

Dans Russell, l'élection est re- 

mise à samedi, à cause de certaines 

irrégularités. Il y a trois candidats 
annoncés. 

MM. Lawrence, à Morden, Mickle 

à Birtle et Roblin à Dufferin out été 
élus par acclamation. 

Au Portage-la Prairie, l'hon. pro- 

cureur-général Martin n’a pas eu 
d'opposant. 

Dans Springfield, le candidat du 

gouvernement, M. Conklin, s’est re- 

tiré et M. Smith, l’ancien député, est 

élu. 
es 

LES NOUVEAUX LIEUTENANT- 
GOUVERNEURS. 

A WINNIPEG. 

L'hon. Dr. Schuliz a été asser- 
menté lundi après-midi, à l'hôtel d'a 
gouvernement, comme lieut.-gou- 
verneur de Martitoba. 

L’élite des citoyens de Saint-Boni- 
niface et de Winnipeg assistait à la 

cérémonie. 

Son honneur le jnge Dubuc fit 

prèter serment au nouveau gouver- 

eur en même temps que M. J. J. 

McGee, greffier du conseil de la 

Puissance lui remnettait la commis- 

sion le nommant à cette haute di- 
gnité. 

A REGINA. 

Le télégraphe nous anonce ce ma. 
tin que l'hon. M. Royal a été asser- 

menté hier à Régina comme lieut.- 

gouverneur des Territoires du Nord- 
Ouest. M. A. E. Forget lui fit lec- 

ture de la commission le nommant 
lieut-gouverneur après quoi M. 

McGee lui fit prèter le serment d’al- 

légeance et son honneur le juge 
Richardson celui de lieut.-gouver- 

neur et garde du grand sceau. Le 
maire Hamilton lut ensuite une 

adresse de bienvenue. En réponse, 

son honneur dit que l'accueil qui 

lui était fait le touchait profondé- 

ment, et qu'il espérait que son sé- 

jour à Régina serait avantageux 
pour le public aussi bien que pour 
lui et sa famille. Comme il était 

nécessaire, en sa qualité de gouver- 

ueur, qu'il possédât la confiance ab- 

solue de toutes les classes de la s0- 

ciété, il dit qu'il ferait tous ses ef- 
forts pour obtenir cette confiance, 
en travaillant ardemment, comme il 

le faisait depuis dix-huit ans, à pro- 

mouvoir les intérêts de ce vaste et 
riche pays. 

Après que son honneur eut fini 
de parler vinrent les présentations, 

et puis l’on se rendit chez M. A.E 

nord et MM. 

Douglas et 

Dans Souris l’aucien député, M. 
adversaire un 

A la Montagne la Tortue le Dr 
Schraffner est l’adversaire de M. 

L'hon. M. Norquay et M. Duncan 

nommés dans Kil- 

et M. 

Forget qui donnait une réception au 

premier dignitaire des Territoires. 

Voici quels ont été les prédéces- 

seurs de l’hon. M. Royal: 
L'hon. A. G. Archibald, nommé 

le 20 mai 1870. 
L'hon. F. G. Johnston, nommé le 

9 avril 1872. 
L'hon. Alexander Morris, nommé 

le 2 décembre 1872. 

L'hon. David Laird, nommé le 5 

octobre 1876. 

L'hon. Edgar Dewdney, nommé le 
3 décembre 1881. 

Nouvelles Politiques. 

—L'hon J. C Aikins, 

gouverneur de Manitoba, est parti 

vendredi soir avec sa famille pour 
Toronto, Ont., qaù il doit résider do- 

rénavant. 

Pendant ces cinq années et demie 

de séjour à Manitoba, l'hon. Mon- 
sieur s'est acquis la sincère estime 

de la population. 

une dernière fois. 

—Les brefs pour l'élection de 
Cumberlard viennent d’être émis. 

La présentation des candidats est 
fixée au 6 juillet et la votation au 13- 
Le candidat conservateur sera M- 
Dickey, fils du sénateur Dickey. 

LA SAINT-JOSEPH. 

Les Métis d'origine française ont, 

sous les auspices de l'Association 

Sàint-Joseph, chômé leur fète natio- 
nale avec beaucoup d'éclat, cette 

année. Malgré la pluie torrentielle 

de lundi, qui faisait craindre pour 
le lendemain, et qui, de fait, empé- 
cha uu grand nombre de ceux de- 

meurant {Jans les paroisses éloignées 

de venir, mardi, cinq à six cents 
personnes prirent part aux réjouis- 
sances de la journée. 

La fète commença le matin par la 
célébration d’une messe solennelle 

chantée par le Très-Révd Père Al- 
lard, Vicaire-Général. Puis, au 

sortir de l’église, tous se rendirent 

au bocage sur les bords de la Seine, 

Etait-il possible de trouver un en 

droit plus propice pour une fète 
toute française? Là, des tables 

chargées de mets attendaient les 

convives qui furent lous servis à 
souhait. On avait également orga- 

nisé des courses et une foule d’au 
tres amusements. Vers les trois 

heures de l'après-midi, M. Martin 

Jérôme, président de l'association 
Saint-Joseph, monta sur une tribune 

improvisée et prononça un discours 

bien pensé et tout à fait patriotique 
dont nous ne pouvons que donner 
un résumé. 

Cornme président de l'association 
Saint-Joseph des Métis Canadiens 

de Manitoba, dit-il, je crois qu’il est 

de mon devoir de remercier ici pu- 
bliquement toutes les personnes qui 
ont pris part à l’organisation de 
cette grande fête ; je remercie aussi 
tous ceux qui ont contribué au suc- 
cès obtenu. Jetiens surtout à re- 
mercier le Révd Père Allard, comme 
représentant de Sa Grandeur Mgr 
l’archevèque de Saint-Boniface, 

d'être venu ici rehausser, par sa 

présence, notre fête nationale ; de 
mème que Je dois également des 

remerciements à vous tous, mes 

compatriotes, d’avoir été fidèles à 
l'appel que nous vous avons fait. Il 

faut être animé d’un bien grand pa- 
triolisme pour avoir, comme la plu- 
part d'entre vous, laissé vos nom- 
breuses occupations de côté et être 
venus de si loin pour vous joindre à 

nous. Mais vous vous êtes sans 

doute dit que ce n'est qu'au prix de 
sacrifices que l’on peut maintenir 

notre assaciation nationale, et vous 

n'avez pas hésité. Vous avez senti 
le besoin de ces sortes de réunions, 
et si j'en juge par ce qui se passe 
autour de moi, vous paraissez con- 
tents, fiers et heureux d'être ensem- 
ble pour célébrer cette fête. 

C'est notre fète nationale, et pour 
nouscomme pour les Canadiens-fran- 
çais, lorsqu'ils chôment la Saint 
Jean-Baptiste, en fètant notre fête 
nationale, nous fètons notre origine. 
Nous aussi, nous sommes une tige 
du tronc d’où sort toute la famille 
française. Mais pour vous faire 
l’histoire de cette origine, 11 me faut 
remonter bien haut dans notre his- 
toire nationale, il me faut remonter 
à au-delà de trois siècles et demi, il 
me faut me transporter en esprit au 
Leau port de Saint-Malo, dans le. 
beau pays de France, et assister là 
au départ, pour des pays inconnus, 
de ce grand navigateur français, 
Jacques-Cartier, dont le nom est 
cher à tous les Canadiens-fiançais. 
Ce fut en effet le 20 du mois d'avril, 
en l'an 1534 que ce héros 
de la France se lança à travers 
le grand océan à la recherche d’un 
pays dont il voulait faire la con- 
quête toute pacifique, au profit de sa 

ex-lieut.- 

Nombre de personnes se rendirent 

à la gare vendredi pour le saluer 

—L'élection fédérale aura lieu à 
Nicolet le mème jour que l'élection 

provinciale : présentation des can- 

didats, le 10 et votation le 17 juillet. 

LE MANITOBA. 

patrie. 11 fut heureux, puisque le 
9 du mois de juin il débarquait sur 

les bords du grend fluuve, de ce ma- 

jestueux Saint-Laurent qu'un grand 

nombre de ceux qui m'ecoutent ont 

eu le plaisir de contempler. 

Est-ce le simple hasard qui con- 

duisit ce noble navigateur vers notre 
beau pays? Est-ce le hasard:qui di- 
rigea nos ancêtres vers ces vertes 

plaines de l’ouest? Non, messieurs, 
la Providence a voulu que les abori- 

gènes de cette partie du nouveau 

monde reçussent de nos pères les lu- 

mières de la foi et de la civilisation. 

[ls remplissaient une destinée. Dieu, 
dans sa sagesse, a voulu former une 
nation de l'union des descendants de 

cette race européenne et française, 

avec celle des diverses tribus indien- 
nes de ce vaste pays, et nous Métis- 

français, nous sommes cette lige 

dont je vous ai parlé, il y a un ins- 

tant. Nous aussi nous avons notre 

destinée et comme nos ancètres ve- 

nus des bords du Saint-Laurent, sa- 
chions la remphr. 

Si je consulte encore l’histoire et 

me demande qui habitait les bords 

de la Rivière-Rouge au com- 

mencement de ce siècle? C'é- 

taient de braves Canadiene-fran- 

çais, nos pères et leurs familles 

Métisses, qui, le 16 de juillet 1818 

saluèrent avec bonheur l’arrivée en 

ce pays de deux dévoués mission- 

naires, dout les noms sont vénérés 

dans chacune de nos fanilles. Nos 

pères leur avaient préparé les voies, 

remplissant là encore cette destinée. 
Dieu, témoins de leur foi, nous en- 

voyait ses ministres pour complèter 

et couronner leur œuvres. Vous 

avez reconnu dans Ces missionnaires 

les regrettés Mgr. Provencher et M. 

Dumoulin qui ont laissé au milieu 

de nous de si bons souvenirs et dont 

l'œuvre a été continuée avec tant de 

dévouement par leurs successeurs. 
Avec eux nous avons continué la 

mission de nos pères,en leurs servant 

de rempart au milieu des tribus 
sauvages. 

terprètes, et par l’ascendant que 

nous pouvions exercer sur ces peu- 

plades barbares, nous avons con- 
tribué notre part à leur civilisation 

et facilité leur conversion. Nous 

remplissions notre destinée. 

Je ne veux pas entreprendre de 

faire notre histoire; mais il fait 

bon de nous rappeler les actes 
d'héroisme de nos pères! C’est 

en nous réunissant, comme nous 

le faisons en ce moment, que nous 

acquièrerons la force dont nous 

avons besoin pour continuer notre 

mission. Nous ne sommes plus 

seuls aujourd’hui, nous avons des 

cousins venus récemment de la 

vieille province de Québec, de ce 

pays de nos ancêtres, et ils ont aussi 
leur destinée : c’est celle de grossir 

nos rangs et de former avec nous 

une union qui augmentera notre 
force. Je suis heureux de vous voir 

en aussi grand nombre aujourd'hui. 

braves Canadiens-français. Nous 
reconnaissons ce que vous avez fait 
pour nous. Nous n'avons pas ou- 

blié que lorsque nous avons été op- 

primés, nous n’avous eu qu'à tour- 

ner les yeux vers la province de 

Québec et notre appel a toujours 

trouvé d’ardents défenseurs prêts à 

nous venir en aide. Nous sommes 
reconnaissants de tout ce que vous 

avez fait pour nous. Nous saluons 
aussi avec plaisir l’arrivée de tous 

ceux qui viennent s'établir au mi- 

lieu de nous; nous vous avors pré 
paré les voies. 

Je dois, messieurs, un mot d’ex- 

plication sur l'existence de notre 

société. On nous dit quelques 

fois: Pourquoi semblez-vous faire 

une si grande distinction entre 

Métis et Canadiens-français, nous 
appartenons tous à la grande fa- 
mille française? Mais en réfléchis- 

sant un instant on comprendra que 

tout en étant aitachés de cœur et de 
sentiments à notre origine française, 
nous ne pouvons pas oublier les 
nobles et fiers enfants du sol qui 
sont aussi nos ancêtres. C'est ce 
qui explique la raison de notre asso- 
ciation. Néanmoins, nous ne vou- 
lons pas nous isoler de nos frères 
les Canadiens-français, nous vou- 
lons être unis, marcher la main 
dans la main avec eux, car c'est 
dans cette union étroite que nous 
trouverons notre force commune. 

Je termine, Messieurs, car je veux 
céder ma place à des orateurs plus 
éloquents que moi et que vous serez 
heureux d'entendre; mais permet- 
tez-moi d'ajouter un mot. N'oubliez 
pas chers compatriotes, que vos 
pères sont les descendants de la 
race la plus noble qui existe sous le 
soleil, et que vos mères d'origine 
indienne, quoique plus humbles, 
n'en sont pas moins dévouées et 
douées de cette intelligence rare 
que l’on reconnait à cette race pri- 
mitive. Et, s’il m'est permis d’ajou- 
‘er un souhait: c'est celui de voir 
tous ceux qui ne font pas encore 
partie de notre association, se join- 
dre à nous pour cimenter davantage 
l'union qui doit exister parmi nous. 

Nous avons été leurs in- 

sont survenus autour de nous, mal- 

gré les difficultés à travers les- 

quelles il nous a fallu passer, nous 

sommes restés forts, nous n’avons 

pas perdu notre vigueur et avec la 

protection du glorieux charpentier, 

notre patron, nous trouverons la 

force qui nous est nécessaire pour 

l'avenir. Prenons tous la ferme ré- 

solution d'éloigner de nous toul ce 

qui pourrait ètre un élément de dis- 

corde, donnons ure base solide à 

notre société et nous serons certains 

que les enfants de nos enfants vien- 

dront chaque année, à notre ex- 

emple, célébrer notre fète nationale. 

Ce discours fut couvert d'applau- 

dissements, puis le Tiès Rév. Père 

Allard, OM VG. et MM. LaRi- 

vière, Richard, Cyr et Marion félici- 

tèrent l'association Saint-Joseph sur 

le succès de la fète du jour, en en- 

courageant les Métis à continuer 

chaque année ces réunions patrio- 

tiques. 

——02p "+ D D————— — 

MANITOBA ET DAKOTA. 

M. l'abbé T. Batsche, le vénérable 

curé dè Saint Léon, écrit à M. T. A. 

Bernier, le président de notre socie- 

té de colonisation : 

« Je viens de recevoir une lettre 

de Glen-Ullix, à l'ouest de Bismark, 

Dakota. Voici entre autres choses 

ce que l’on m'écrit: 

Glen-Ullix, Dakota, 7 juin 1888. 

“ Nous sommes tous des catho- 

liques, et ici, nous n'avons aucun 

espoir d’avoir un prêtre résident ni 
une école catholique. Chaque an- 
née tout périt ici par la sècheresse ; : x , 
il grèle ct gèle chaque mois de l’an- 
née ; ce n’est nullement une contrée 
pour les fermiers (farmers). J'habite 
Glen-Ullix depuis trois ans avec ma 
femme et sept enfants, et pendant 

ce temps je n'ai pu récolter un seul 
minot de blé ou d'avoine, et encore 
cette année, nous n'avons pas espoir 
de récolter quelque chose, car la 
semence ne peut point lever à cause 
de la sécheresse. Si nous savions 
où aller, nous partirions tous, et ce- 
la, surtout à cause de nos enfants 
afin de pouvoir les envoyer dans 
une école catholique, etc.” 

Je leur ai envoyé des brochures, 

et leur ai donné le conseil d'envoyer 

deux hommes des plus intelligents 

parmi eux pour examiner le pays, 

et de recommander le tout à Dieu. 

J'attends ces hommes d'ici à quel- 

ques jours, et je vous metlrai au 

courant äe tout. 
Tout est beau ici... Hier 20, et 

aujourd'hui, 21 juin, nous avons 

une bonne pluie chaude. 

Taéosazn BiTscxE, Ptre. 
a. 

A NOS CORRESPONDANTS. 

Nous avons reçu une correspon- 
dance de Saint-François-Xaxier si- 

gnée Un Electeur. L'auteur de cette 

lettre nous étant inconnu, nous ne 

pouvons la livrer à la publicité, d’au- 

tant plus qu'elle contient certaines 
assertions dont nous sommes jinca- 

pables d'assumer la responsabilité. 
Nous sommes toujours prêts à ou- 

vrir nos colonnes à tous ceux qui, 
dans l'intérêt de notre nationalité, 

même sur des questions politiques, 

veulent exprimer leur opinion, mais 

comme ces correspondances peuvent 
quelquefois soulever une contro- 

verse, nous tenons à ce que le nom 
de l’auteur’ de tout écrit qui appa- 
raîit dans notre feuille nous soit 

donné. 7 
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ARRONDISSEMENTS DE VOTATION. 
4 

Les différentes divisions électo- 

rales françaises ont été subdivisées 
cor me suit, en arrondissements de 

votatlion : | 

SAINT-BONIFACE. 

No 1—Quartiers 1, 2, 3 et 4 de la 

ville de Saint-Boniface. Votation, à 

la station de police. 

No 2—Cette partie de la munici- 

palité de Saint-Boniface, entre les 
rivières Rouge et Seine, située 
entre la limite sud de la ville de 
Saint-Boniface et la limite nord de 

la paroisse de Saint-Vital. Votation, 

chez A. Guay. 

No 3—Toute cette partie de Saint- 
Saint-Vital, à l’est de la rivière 

Rouge. Votation, à la maison de 

Joseph Riel. 
No 4—La partie ouest des pa- 

roisses de Saint-Boniface et Saint 

Vital. Votation, à la maison de Fir- 

min Hamelin. | 

No 5 —La Grande Pointe et l'Ile 

des Chènes. Votation, à la maison 

de J. Rowan. 
No 6—Tps 8,9 et 10, r. 14, est. 

Votation, à la maison d'école de 

Prairie Grove. 

No 7—Tp 7,r. 4, est. Votation, à 

Niverville, à la maison de S. Law- 

son. 
CARTIER 

No 1—Cette partie de la paroisse 
de Saint-Norbert située dans la mu- 

nicipalitè de Saint-Norbert. 
No 2—Cette partie de la paroisse 

de Saint-Norbert située dans la mu- 

nicipalité de Cartier. 

No 3—Ces parties de la paroisse 
de Sainte-Agathe située dans les 
municipalités de Cartier et Saint- 
Norbert et le tp 7, r. 9, est. 

malgré tous les changements qui | No 4—La paroisse de 

Charles. 

Saint- 

No 5—La municipalité de Macdo- 

nald et les tps 8et9,rs 1 et ?, ou- 

est. 

CARILLON. 

No 1—Tp 6,rs 3et5, et les sec- 

tions 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du tp 5, 

r. 4, et tous les lots de rivière Com- 

pnis dans les dites sections. Bureau 

de votation dans la bâtisse où siège 

la cour de comté. 

No 2—Tp 4. rs 3, 4et5,tp5,r. 3, 

et 30 sections sud du tp 5,r.4. Bu- 

reau Je votation dans la maison 

d'Augustin Carrière. 

No 3—La municipalité d'Youville. 

Bureau de votation dans la maison 

de Johu Dobin. | 

No 4—La municipalité de Hano- 
ver. Bureau de votation dans la 

maison de veuve Peter loever. 

LAVÉRANDRYE. 

No 1—Tp 7, r. 6; à la maison 

d'école de Clearspring. 
No 2—Tp 6, rs 7 et 8 est; à la 

salle municipale, LaBroquerie. 

No 3—Tp7,rs7et 8; à la mai. 

son de James Simpson, à Giroux 

No 4—Tps 7et8, r. 5, est, et ces 

électeurs de Lorette dont le nom 
commence par la lettre A jusqu’à K 
inclusivement; à la maison d'’E- 
douard Martel, à Lorette. 

No 5—Ces électeurs de Loretlte 

dont les noms commencent par la 

lettre L jusqu’à Z, toutes deux in- 

clusivement ; à la maison d'Honoré 

Gauthier, de Lorette. 

No 6—Tp8,rs 7et8,et ces élec- 
teurs dont les noms commencent 

par la let‘re A jusqu’à G inclusive- 
ment ; à la salle du conseil munici- 
pal de Sainte-Anne. 

No 7—Ces électeurs de Sainte- 

Anne dont les noms commencent 

par la lettre H jusquà Z inclusive- 

ment ; à la maison de Joseph Saint- 
Onge, à Sainte-Anne. 

No 8—Tp9,r.6 et 7; à la mai- 

son de B. Jodoin, à Caledouia. 

No 9—Tp 7,r.5; à la salle d’as- 

semblée, à Chorttz. 

WOODLANDS. 

No 1—Saint-François-Xavier, sud 
de l'Assiniboine. Votation, à la mai- 

son d'école. 

No 2—Saint - François - Xavier, 

nord de l’Assiniboine. Votation, à 

la salle du conseil. 

No 3—Partie de la Baie Saint- 

Paul. Votation, à la maison de T. 

H. Brown. 

No 4—Partie de la Baie Saint- 

Paul. Votation, à Saint-Eustache. 

No 5—Poplar Point. Votation, à 
la maison d'école. 

No 6 Ossowa, Bonny Doon et 
Lac Francis. Vo‘ation, à la maison 

de T. Hilton. 

No 7—Meadow Lea 

la maison d'école. 

No 8—Saint-Laurent. 

au magasin de G. Hunton. 
No 9—Partie de Posen. Votation, 

à la maisou d’école de Lincoln. 

No 10—Partie de Posen. Vota 

tion, à la maison de J. Monkman, 

3, 20, 6. 

No 11—Fairford. 

maison d'école. 

Votation, à 

Votation, 

Votation, à la 

Correspondance. 

Emerson, ce 2 juillet 1888. 

Seconde épître au Héron qui pond 
dans le Courrier du Nord-Ouest. 

Contrairement à Petit Jean qui, 
au dire du Héron, naquit vieux—ce 
qui w’est pas naturel—lui naquit 
jeune—ce qui est plus naturel—sur 
les bords du grand et majestueux 
fleuve Saint-Laurent, à Rimouski, 
juste 42 milles plus bas que les 
Trois Pistoles Par ses actes on se 
rait porté à croire qu'il n'a pas vieilli 
depuis son apparition sur ce globe 
qu'il devait arpenter plus tard avec 
tant de science... 

J'ignore si la nature s'était revèê- 
tue de ses plus belles parures ou si 
le vent du nord faisait expirer avec 
violence la vague sur la plage sud 
du Saint-Laurent, lorsque le soleil 
dora pour la première fois son im- 
mense et majestueuse binette? J'i- 
gnore combien de temps sa digne 
mère le tint dans ses bras, et la sou- 
leur des yeux de son digne père ne 
m'est pas connue. 

S'il pleurait pas au moment où il 
fit son entrée dans ce monde, c’est 
parce qu'il ménageait ses pou- 
mons pour pouvoir hurler avec plus 
de force plus tard ; et, c’est ce qu'il 
fait, je vous assure, lecteurs. 

Le Héron était grand, aussi l'en. 
voyat-on à la grande école. S'il 
apprit le caiéchisme et la gram- 
maire, l'histoire ne le dit pas ; tout 
de mème, on ne saurait s’empècher 
de croire qu'il a la mémoire courte, 
car il semble avoir oublié l’un et 
l'autre. 

Le Héron avait des goûts nau- 
tiques très prononcés qui n° tar- 
dérent pas à se développer ; le génie 
de l'invention qui était quasiment 
inné chez lui devait aussi se faire 
sentir bientôt. Aussi, dès l'âge de 
dix aus,il invente une espèce de 
chaloupe qui, comme lui, serait 
manœæuvrée sans gouvernail , enfin, 
bât'e d'après le mème plan que lui- 
même. 

L'espèce de chaloupe était de 
forme oblongue, 6 pieds de lou- 
gueur, 14 pouces de largeur sur en- 
viron 10 pouces de profondeur et 
non pontée, comme l'inventeur, 
A l'instar de Jules Verne, je vais 

résumer en peu de mots eu quoi 
consistait la force motrice de cette 
invention et les services précieux 
qu'elle devait rendre à l'inventeur. 

La chaloupe en question est lan. 
cée toute flambante neuve dans un 
fossé en arrière de la grange du père 
du Héron, et, en hardi navigateur 
il s'embarque, avec ses instruments, 
et part à la recherche du nouveau 
continent qui devait se trouver près 

de la clôture du voisin, à un arpent 
plus loin environ. La force motrice 
de l’embarquation consistait dans 
l'usage que faisait de ses longs bras, 
le Héron, en arrachant ci et là, et À 
droite et à gauche, une poignée 
d'herbe qui croissait sur les bords 
du grand fleuve sur lequel ce hardi 
marin s’aventurait. 

Les gens des Trois Pistoles, pas 
loin de Rimouski, appelaient cette 
invention un auge à cochon. 11 est 
bon de dire que quand par malhegp « 
la chaloupe som brait dans dix po 
ces d’eau on entendait à deux millés 
chaque côté du fleuve Poupa! 
Poupa !.….. Mouman !.…... Mouman Lu, 
et l'écho de ses cris de détresse en 
se repercutant allait se perdre dans 
les Laurentides. Mais les bons pa- 
rents et l?s voisins acCouraient pour 
arracher au péril ce génie inventif, 
mais de nature trop hardie. 

Après un de ses naufrages, dési 
reux dr faire le singe, il imite Petit 
Jean et un bon jour s'embarque 
pour Rome sans invitation de la part 
du Pape qui, aussi, ne le prit point 
dans ses bras et lui refusa dadiches, 
bonbons, candy, et toutes ces bonnes 
choses que le Saint-Père prodiguait 
à Petit Jean. 

Je ne saurais dire au juste com- 
bien de peaur de renards il fit pré- 
sent à Neptune pendant la traversée, 
mais on m'assure que malgré son 
expérience, pendant une tempête, le 
capitaine conserva le commande- 
ment du navire, et tout le Jong du 
voyage aussi, le Héron dût se rési- 
gner au commerce de fourrures ex 
clusivement. 

PeTiIT JEAN. 

(À continuer.) 

ro —2æ— —— 

IMMIGRATION. 

M. l'abbé Beaudry, l'apôtre zélé 
de la colonisation à Manitoba, est 

parti hier soir pour retourner en 
province de Québec, ainsi que M. 

l'abbé Chartier, procureur du Col- 

lège de Saint-Hyacinthe. M. Meu- 
nier, curé de Saint-Barnabé, s'était 

remis en route la semaine dernière. 
Ces dignes prêtres que nous avons 

eu l'honneur de voir à nos bureaux, 
nous ont dit être enchantés du pays. 

Venus pour mieux se renseigner 
sur Manitoba, ils s'en retournent sa 

tisfaits nous et ont laissés avec la 

promesse de continuer avec plus de 

dévouement encore, si possible, leur 

propagande en faveur de l'émigra- 

tion canadienne-française à Mani 
toba. . 

Si le passé nous est un garant de 

l'avenir, nous ne doutons pas que 

leurs efforts, et en particulier ceux 
de M. Beaudry, seront couronnés 

des plus beaux succes. 
2 - 

BIENS DES JESUITS. 

Voici l'évaluation que le R. P. 
Turgeon a faite des biens des Jé 

suites dans la province de Québec : 

1. Les seigneuries et flefs à. #$500,000 00 
2. La propriété au centre de 

la ville 6 Montréal d'une 
étendue de 330,003 pieds, 
peut ôtre évaluée à $3.00 
du pied—des évaluateurs 
autorisés prétendent même 
que le prix est de $6.00 du 
pied comme ilest de $10.00 
sur la place d’'Armes, et de 
$16.00 à la place Victoria— 
représentant une somme 

990,040 00 

3. A Québec, le terrain de 
l’ancien collège est évalué, 
dans les rapports ofliciels, 
à un prix variant de $650.- 
000. à $200,000.00, di- 
SON... deco -cons. . 

4. Les revenus depuis 1867 
ont atteint le chiffre de... 

100,000 00 

409,000 00 
5. Le capital des lots et 

vente est de... .…...... …... 92,570 00 
6. Une propriété Notre-La- 

me-des-Anges, a élé ven- 
QUO... ss soonse dose osstec50 08 18,200 09 

Ce qui donne un total de 
plus de ss. $2,000,000 00 

Le gouvernement Mercier avant 

déclaré qu'il ne pouvait offrir plus 

de 8406,000 comme règlement com 

plet et définitif des réclamations des 
Jésuites, le R. lP. Turgeon, procu- 

reur de l'Ordre, a déclaré qu'il ac- 

ceptail ces “propositions si minimes 

quelles soient, en espérant que le 

Saint-Siège les aura pour agréables 

et daignera les ratifier.” 

ANOCIATION NT. JEAN-BAPTINTE 
DE MANITOBA. 

AVIS est par les présentes donné qu'il y 

aura assemblée générale de l'Associalion, 

Dimanche, le 8 juillet prochain, à 2 hrs, 
p.m , dans la Salle du Conseil de Ville, pour 

recevoir les rapports des divers comités. 

Daté en la Ville de Saint-Boniface, ce 

30ème jour de juin 1888. 

Par ordre, | 

EMILE JEAN, 

Sec.-Archiviste, A. St-J.-B. de M. 



La 

Choses et Autres. 

lettre adressée à Mgr 
son Eminence le car 

Angenieux, archevêque de 

Dius une 

de Montreal, 

din | 

Rheïms, parle en ces termes d'un 
discours prononcé récemment à Pa- 
par M le juge Routhier : 

© Où nous à dit des merveilles du 
“Canada et de ses nobles enfants 
“Ivy a quelques semaines, à l'as 

# semblée générale des catholiques 
tenue à Paris, l'orateur qui a rem- 

“porté le plus beau et le plus com 
« 

plet triomphe 

vue, 

à tous les points de 

était eufant de cette nouvelle 

France, qui, fidèle à elle-même, 

‘reste le modèle de sa mère.” 

—MM. Mclean, el 

imprineurs à gouver 

Rogers 

du 

doivert 

contrat 

fédéral, 

£6,000 pour l'usage de leurs atehers, 

etc, 

de 

nement recevoir 

et 810,000 pour les indemniser 

mois leur contrat cassé cinq 

avant l'expiration. 

— M Rameau, 

nadiens 

se grand ami des Ca- 

en France, arrivé à 

New-York par le steamer 11 Breta 

gue en méme que Mme et 

Mile Rameau. [ls doivent faire un 

séjour de plusieurs mois au Canada 

est 

temps 

où les attend, nous en sommes per- 

suadé, la plus sympathique récep- 

tion. 

céle 

4 

Age de quelques hommes 

Le prince de Galles, 47; Île 
président Cleveland, 5153 Ernest Re 

bres : 

nau, 69, MacMahon, 81; Bismark, 

73; Verdi, 74; Meisonnier, 79 ; Oct. 

Feuillet, 763; Gladstone, 79: KE. de 

Lesseps, 83; Mark Twain, 53. 
A  —— 

PERSONNEL. 

Le Rév. Pore Gendrean, O.M.E, 

Ottawa, a été délégué par le gou- 

vernement fédéral s'enquerir 

de la condition et du traitement des 

Sauvages catholiques dans les Tor. 

ritatres du Nord-Ouest et la Colom- 
bie Anglaise. 

la 

remplir sa mission. 

pour 

Le Rév. Père est passé 

ICI semaine dernicre pour aller 

M. Pierre Gosselin, de celte ville, 

est parti pour Saint-Paul, Minn., en 

voyage de promenade. 

Madame M A. Kéroack est partie 

vendredi dernier pour 

dans 

aller passer 
quelque temps sa famille à 

Saint-Hyacinthe. 

Madame Wilfrid Allaire est allée 

faire un voyage en province de 

Québec. 

Madame J. E. Dubord dont la 
santé est gravement atteinte à laissé 

SautNorïbert vendredi dernier pour 

Moutral elle devra suivre 

traitement spécial à l'Hôtel Dieu. 

otl un 

M.J. 0. P, Giroux qui était comp. 
table de la Banque Union, à Win- 

nipeg, depuis une comple d'années 

est parti pour Montréal où il a ête 

transferé. 

M. Martineau, agent des sauva- 

aux Deétroits du Pac Manitoba, 

est en ville. Il doit pariir demain 

pour retourner chez lui. M. Albert 

Bétournay partira en même temps 
pour aller inspecter les écoles sau- 

[A4 \ 
Bees, 

vages de ces parages là. 

A LOUER 
Sur la Rue La Vérandrye, 3 magnifiques 

logements, à raison de $600 par mois. 
Possession immédiate. 

S'adresser à l'hon. 
A. GIRARD. 

3ins.?8.6.88 

Cie, | 

Chronique Locale. 
— Durant 

émigrants 
mois de juin, LOS] 
sont établis dans le 

Manitoba ou le Nord-Ouest 

le 

se 

— Son honneur le lieutenant-gou. 
et Madame verneur Schultz rece- 

vront pour la premitre fois cet 
apresmidi, à l'hôtel du gouverne 
ment. 

—Beauconup de personnes se sont 
embarquées à bord de l'Alice Sprague 

ce matin pour se rendre à Piguis où 

il y a une excursion au profit de 
l'église catholique de Selkirk. 

—Le 24 juillet, 

de W. Furnival, 

Portage, 

aux salles d’encan 

No. 3 avenue du 

des terrains silués dans la 

municipalité de Belcourt, seront 

vendus pour ariérages de laxes. 

—Les perceptions du revenu de 

l'intérieur pour le mois de juin, à 

Winnipeg, ont été comme suit: 

Tabac... 87,672 80 

Cigares....…. se ne 282 60 

SpITIUEUX sesssssss css 8.117 02 

Malté dia de 1,219 82 

Inspection du pétrole... 67 70 

Fotal.....…. . 817,959 94 

—Etat montrant la valeur des 

marchandises exportées, importées 

et entrées pour la consommation 

avec les droits perçus pendant le 

mois de juin dernier, comparé avec 

le mème mois de 1887: 
PAR 

$174,R02 00 

Valeur 
INK7, Description. 

Exporté ....... .......8 31,797 00 
Importé, imposable. . 197,583 00 

[mporté, gratis, 42,203 00 

208,028 00 

32,055 00 

Total importé. ,......$8239,786 00  $240,083 00 

Entré pour consommation, 
imposable $195,577 00  $210,665 00 

Entré pour consommation, 

Tatin... 420 42,203 00 32,055 00 

Total entré pour consom- 
mation........ …..... $237,780 00 $242,720 00 

Droits perçus.............. $ 63,409 94 $ 6K,3%44 93 

—Les amateurs de sport ont pu 

s'en donner à cœur joie le jour de 

la confédération, malgré le mauvais 

temps. Ce qui a surtout paru atti- 

rer les gens ça été les courses à 

pied aux jardins Victoria. Pour une 

marche de 24 heures il y avait une 
douzaine de concurrents. [Le vain- 

queur qui a emporté une bourse de 
8100 à été M. Joseph Jourdain, 

Saint- Vital. 

Voici le nombre de milles qui ont 
ête faits par les marcheurs : 

de 

Milles 
Herdal...... 107 
McDermot................…. ....... 87 
ASSEDINIS ss... 95 
McDouald........ .............. 49 
JOUrTdAÏN .::....5.......,. 0... 117 

Johnson... 94 
Markuson …......:................…. 114 
SIMPSON: 05e sseesoeos ms 116 
Erlindson ................... 24 

Page... “ RG 
Boucher...........….  ...... .. O2 

—Etat montrant les transactions 

de la Banque d'Epargne du gouver- 

nement de la Puissance, à Winni- 

peg, pour l’année fiscale expirant le 

30 juin 1888 : 

Mois. Déposé, Retiré. 
1847. 

Juillet... 829,196 00 534,855 49 
AOÛ sos sue 30,23 59 39,148 37 

Septembre... 27,770 UO 35,227 49 
Octobre ….… . ……… 22,737 00 30,753 54 
Novembre... 22,767 00 27,145 GS 
Decembre... 25,327 00 24,069 86 

1 88. 
Janvier... 26,877 45 29,930 26 
Fevrier... se. 22,507 00 25,039 96 
Mars... 26,766 00 30,170 73 

Avril sossssssse 23,130 00 34,417 65 

MU 2.0. cc. 24,921 00 38,279 97 
UM... ee 19,037 00 32,603 71 

Total... …#301,009 04 $378,522 68 

Ainsi l’on voit que le montant re- 

tiré excède de $77,213.64 le mon- 

tant déposé. La cause en est aux 

uouveaux règlements qui limitent 

les dépôts. 

LE MANITOBA 

—Extrait de 

Officielle : 

Il a plus à son honneur le lieu- 

tenant-gouverneur de faire les no- | 

ire DR tm «Se it nm M 

A M. LE DIRECTEUR : 
Veuillez informer vos lecteurs q1 

la dernière Gazette | La consomption radicalement guerie. 

1e j'ai 
un remède certain pour guérir la consomp- 
tion. En en faisant usage à temps plusieurs 

| milliers de personnes aflectées ont ét ê gué- ; : ce 9% ini minations suivantes :—25 juin 1888, | ries radicalement. Je serai heureux d'en- 

pour être régistrateur pro tem du |voyer deux bouteilles de mon remède gra- 
P er : 1: tuitement à aucun de vos lecteurs attaqués 

id à . : ) comté de Carillon : Louis Philippe de consomption pourvu qu'on m'envoie 
Noël, de Jolys, vice Paul Chénard, |leur adressé par express el le nom du bu- 

: a mi cc: reau de poste. 
qui a donné sa démission. Respectueusement, Dn T. A. SLocUx, 

Pour être commissaire, pour re-137 Yonge St., Toronto, Ont. lan 14.6.88 

cevoir des affidavits dans la cour du moe ou 

Banc de la Reine: James Finlay COMMERCE. 

Frame, de Virden. . . - 
| : . . Marchés de Saint-Boniface et de Winnipeg 
Pour être notaire public pour la 

province de Manitoba : John P. Cur- Marché de la maison. 
ran, de Neep wa. cts. $ote. 

Pour ètre huissiers des cours de | Pœuf, rôti, par Ib... 0 12 à O0 15 
ë Bifteck, hs 0 10 à 0 12 

comté suivantes : Bœufsalé,. 0 06 à 0 08 
19 Juin 1SS$8—cour de comté |Bæuf, bouillisss mu. 0 08 à 0 10 

. . Béœuf, par quartier. .....…..... 6 00 à 7 50 
d'Iberville, Pascal Alfred Lemay, de | Bæuf vivant, par 100 Ibs….. 3 00 à 3 50 
St. Norbert. Veau, rôti, par Ib... 0 10 à 0 15 

r . ; Veau, côtelettes, par Ib. 0 12 à0 15 Le «] . .. … 

15 Juin 188$—cour de comté de Porc frais, sm... 0 12 à 0 15 
vers Magnus Spence, de Selkirk.|Porc, par 100 Ibsu 7 GO à 8 00 
—_— En _ Mouton, rôti, par Ibs.......... 0 15 à 0 20 

Gigot de mouton, par Ib... 0 12 à O0 15 
Chroni ue de la Province. Côtelettes de mouton, par 1b. Q 18 à 0 À 

q Agneau du printemps, p. de 1 00 à 2 X 
Jambon, par Ib... 0 13 à O0 15 

Lorette. Lard ne 0 10 à 0 12 
_ Le. Saindoux ‘ 0 10 à 0 13 
? juillet Dimanche, le 24 juin, {Saucisse 4% 0 10 à 0 12 

M. l'abbé Meunier, curé + Saint- Fois per Ib. Bologne, par Ib : 1 ne Le 
: : , : DAT D suce soso cosses 4 a LU VU) 

Barnabé, Queé., était en visite chez | Rognon, par Ib... … 0 15 à 0 10 
notre curé, M. l'abbé Dufresne. Tête en fromage, par IDR 0 10 à 0 10 
C .. . nn Cœur es. 0 10 à O0 10 
:omITr.e ce Monsieur a été un des |Langue ce 0 10 à O0 15 

professeurs de notre digne pasteur | Poulets vivants (par cos Ib. 0 00 à 0 00 
Collège de LH tl l Poules L . 0 80 à 1 00 

au (collège de Saint-Hyacinthe, il a | Gufs, par douz…..……. 0 15 àO IR 
bien voulu, par affection pour son Duo deb Dee ce ess de. 0 20 à O0 25 

ancien élève, se charger de chanter ——— 

la grand'messe et de donner le ser BOIS ET CHARBON. 

mon qui a été un vrai morceau d’é-|Tremble..…...…., … 3 50ù 4 00 
loquence. Frêne, chêne ete pinetie rouge 9 00 à 5 50 

| Perc hes de tremble... 3 50àù 3 75 
La semaine dernière, notre pa-|Charbon dur... 10 00 à 10 50 

: , ,« 7 bart 5 { 
roisse a eu l'honneur d’être visitée OAPRON on HAUSSE NS 

par plusieurs membres du clergé, . | 
entre autres par M. l'abbé G. Dugast, |. 0 : 

L : | ‘ Ft, 8°° "| Foin de prairie... ............ 9 00 à 10 00 
de l'archevèché, accompagné de M.!Foin pressé, par tonne 6 50à 7 50 

l'abbé A, Caron, professeur au Col- 
lège de Saint-Hyacinthe; puis, en- LÉGUMES. 
suite, par MM. les abbés Chartier et | Patates, par minot...….....….… 0 30 à 0 35 
Beaudrv. aussi de Saint-Hyacinthe | Tomates, par Ib................. 0 00 à O0 00 

, ÿ: ÿ , [| Choux, par 100... 8 CO à 9 00 
Ces messieurs ont paru enchantés | Oignons, par minot..:.………. 3 00 à 4 00 
de notre localité, et sont demeurés a 

convaincus qu'ici, peut-être plus PEAUX. 

qu'ailleurs, se réunissent davantage | Peaux vertes... 4 00 à 5 00 
De ’-aux sèches... 7 00 à 9 00 les conditions les plus avantageuses | Pt#0x sèches : 

à un colon, savoir : la prox mité de a 

la ville, la proximité du bois, de POISSON. 
l’ Poisson blanc, par 1h 0 08 à 0 10 eau en abondan et de la bo , L ne one © 
. ons CE : sonne Brochet “ . ...….… 0 03 à 0 05 

s'il vous plait; un lerrain très-pro-|Morue à 0 00 à 0 08 

pre à la culture et au foin, l'élevage ee 

des animaux se fait sur une grande GRAINS. 
échelle. En un mot, rien ne man-|HBié dur No. 1, par minot..…… 0 60 à 0 65 

; aie " Avoine, par minot.......…...... 0 30 à 0 46 
l ur ‘ à à : à 

AUS DANS OM OECOREERE ee) 0 35 à 0 40 
roisse de choix. 

| FARINE 

NAISSANCES. Farine par 100 lus an A............. 1 50 
: ‘ 85 
En cette ville, le 5 courant, Madame F1. ; XXXX. . ne L : F. Despars, un garçon “6 LL Strong Bake! see 2 00 

‘ ie ne «6 L Roller Process. 2 25 
En cette ville, le 2? courant, Madame 

Fred H, Wailker, une filla. TT 

En cette ville, le 28 courant, Madame DIVERS. 
Napoleon Saint-Pierre, un garcon. Poulet 6 . 0 18 à 0 20 

A Lorette, le 13 juin, Madame Raymond | Dindon “ _ ....… 0 20 à 0 25 

Johnson, une fille, = 

A Lorette, le 18 juin, Madame Joseph BOIS DE CONSTRUCTION. 

REPARER, 1ère planches communes, blanchies. 20 00 
A Lorette, le 21 juin, Madame Camille | 2ème ce «6 18 00 

Johnson, une fille. lère se brutes... 15 00 

. 2ème €: nn... 12 00 
A Lorette, le 22 juin, Madame Alfred | 

; : Doublage brut... 18100 
Bérard, une fille. NA ORNE « 

| Gros bois à bâtir, 16 is et au- 
À LaBroquerie, le 15 juin. Madame Aris- dessous …. 22 00 

tide Rocan, une fille, Gros bois à bätir, 16 pieds, pour € ‘ha- 
9 x 

A LaBroquerie, le 16 juin, Madame L he os pie SU Ti els 6 et 1-00 Jean-Baptiste Tetrault, un fils. Foner et hell di 9 
. CU au-dessous ….....… 20 00 

_—. _ | Lambourdes et soliveaux, ‘au-dessus 
MARIAGE. de 16 pieds pour chaque 2 pieds 

A Sainte-Anne, le 18 juin, par M. l'abbé additionnels.............................. 1 00 

s : > + Fe Clôture. smcsesmmmre. LU 00 
L. R. Giroux, curé, M. Pierre Chartier, Tringles 2 {3 25 00 
cultivateur, de LaBroquerie, à Melle Albi- QUES . ei pouce _—. Ftalité À 45 00 
na Bonin, fille de M. Edouard Bonin, de |" #10 ou ne B 10 00 

Sainte-Anne. ” L : C_ 35 0€ 

SRE ES RE SRE RER ERA EN ARR «« ce « D. 30 00 

DECES. ler bois sain, 1, 1}, liet2 pouces. 50 00 
| 2ème 40 00 

A Lorette, le 24 juin, à l'âge de 49 ans, | Pin 1ère qualité pour Dee lam- 
M. Edward McLaughlin. Le défunt laisse | bris et plafonds. cesssssssssesee 39 00 
une femme et une nombreuse famille pour | Pin 2ème* “ “ . 33 (0 
déplorer sa perte. Pin 3ème d ss 32 00 

sà 

Demandez nos Etoffes à Robe de 124, 15 et 20 cts. 
71 

29 de 44. 6}, 4 

Demandez nos habillements de $5.00 à 

Demandez nos mp de $1.50 à 5.00. 

Chapeaux moux de 50 cts. à $5.50. 

CHAUSSURES ! 

Chapeaux 

Ce département, le plu 

UJOURS 

See 

Marche du Cuitivateur. 

Beurre, frais, la Ib... 0 18 à 0 20 
Beurre, salé, la Ib …...... 015 à 0 18 
Œufs frais, la doz ..…....... .. 013 à 0 1» 
Œufs en boîtes, la doz ......… 013 à 0 15 
Patates, le minot.…..….......… 0 20 à 0 25 
Narets.le minot..….....….…..…......…. 0 00 à 0 50 
Cartottes, le minot.…....…....… 0 50 à 0 60 
Panais, le minot................…. 0 75 à 1 00 
Betterave, le minot............…… 0 50 à 0 75 
Oignons, le minot....... ….....… 3 00 à 3 50 
Choux, rar 100................... 7 00 à 8 00 
Oie, par Ib... 0 16 à 0 20 
Canards, par Ib. ................ 0 16 à O0 20 
Dindes, par 1b............ ......... 0 16 à 0 20 
Poulets, par 1b-.....— .… 0 16 à O0 ?0 
Bois, épinette, la corde... 5 00 à 5 50 

‘€ tremble, .......... 3 50 à 4 00 
“_ perches d° tremb lr...... 3 50 à 4 00 

Foin, la tonne …........…...... 7 00 à 9 00 
Paille, la tonne ....... ........… 2 00 à 3 00 
Bœuf, par 1b, par quartier... 0 04 à 0 05 
Bæuf vif, par 1b..... ….......... 0 00 à 0 04 
Porc, abattu, par 1h... 0 00 à O O8 
Cochons, vif, par ID... 0 00 à 0 065 
Mouton, vif, par 1h... ......... 0 00 à 0 13 
Veau, abattu, par Ib... 0 06 à O0 15 
Veau, vif, par Ib................. 0 00 à 0 00 
Blé, le minot …....…..… ..........… 0 55 à 0 60 
Avoine, le minot. ….. ….…..… 0 30 à 0 % 
Orge, le minot.......….... .......… .0 40 à 0 45 

Les Bons Romans Illustres. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs que le 2ème vol. qui fait fin du 

| grand roman L'ABANDONNÉE vient de 
paraitre. 

L'abandonnée au complet en 2 volumes 
sera envoyé franco sur réception de 20c. 
Qu'on se le dise. 

S'adresser à 
| E. LAMARRE, 

Editeur prop. 
32 Rue Saint-Gabriel, Montreal. 

N.B. Agents demandés dans toutes les 
parties du Canada et des Etats-Unis, 

A VENDRE. 

Une boutique de forge située dans la 
ville de Saint-Boniface. L'on est prêt 
aussi à fournir tous les outils el instru- 
ments uécessaires. Pour plus d'informa- 
tion, s'adresser au bureau du Manitoba. 

3 ins 5 7 £&8 

Ux Coxseir Aux MÈRES.— Etes-vous trou- 
blees la nuit et tenues éveillées par les 
pleurs et les gémissements d'un enfant 
souffrant de la dentition. S'il en est ainsi 
allez immédiatement chercher une bou- 
teille du Sirop Calmant de Mme Winslow, 
pour la dentition des enfants. Son ettet est 
inappréciable. Il soulagera immédiate- 
ment le petit malade. Mères, vous pouvez 
compter sur lui il n’y a pas a se méprendre 
à ce sujet, Il guérit la dysenterie et la 
diarrhée, règle l'estomac et les intestins, 
guérit les coliques, amolit les gencives, di- 
minue ’enflammation et donne de la rorce et 
de l'énergie à tout le système, Le sirop 
calmant de Mme Winslow pour la denti- 
tion des enfants, est agréable au gout, et la 
prescription est donnée par un des plus 
vieux Médecins des femmes et nourrices 
dans les Etats-Unis. Il est en vente chez 
tous les Droguistes du monde entier. Prix 
vingt cinq centins la bouteille. 
Demandez le sirop Calmant de Mme 

Winslow, et n'en prenez pas d'autre sorte. 
lan.14.6.88. 

Luis aux Entrepreneurs, 

ES SOUMISSIONS cachetées adres- 
D sées au soussigne et portant la sus- 
cription ‘* Soumission pour Grange, Eta- 
ble et maisons à la Ferme Expérimentale, 
à Brandon, Manitoba,’ seront reçues à ce 
bureau ‘rsqu'à samedi, le 30 juin 1888, 
pour les ‘livers travaux nécessaires à 
rection de grange, étable et maisons à la 

Ferme Experimentale, à Brandon, Mani- 
toba. 

Les plans et devis peuvent être vus au 
département des Travaux Publics, à Otta 
wa,etau bureau de M. G. T. Bennett, 
agent d'immigration, à Brandon, le el 
après samedi, le 16 juin, et les soumissions 
ne seront pas prises en considération à 

moins quelles ne soient faites sur les for- 
mules fouruies et qu'elles ne soient signées 
par les soumissionnaires. 

Un chèque accepte, payable à l'ordre 
du m'nistre des Travaux Publics el égal à 

cinq pour cent du lolal de la soumission, 
devra accompagner chaque soumission. 
Ce chèque sera confisqué si la personne 
refuse le contrat ou manque de faire l'ou- 
vrage d'après la soumission, el il sera re- 
tourné si la soumission n’est pas acceptée. 

Le départeinent ne s'engage pas à ac- 
cepter la plus basse ni aucune des sou- 
missions. 

l'é- 

Par ordre, 

A. GOBEIL,. 
Secrélaire. 

Département des Travaux Publics, 
Ottawa, 12 juin 1888. } 

2ins 21 6 88 

MODISTE FASHION NABLE. 

MELLE L. DON AHUE 

ci-devant de Boston, Mass., v jent ‘4° arriver 
à Saint-Boniface et a ouvert une boutique 
dans le haut de la bâtisse autrefois occupée 
par MM. Verge & D'Auteuil, sur l'avenue 
Taché, porte voisine de M. P. Gosselin. 

Melle Donahue ajuste à la manière du 
tailleur. Elle sera heureuse de recevoir et 
remplir les commandes que les Dames vou- 
dront bien lui confier. Les prix sont très- 
modéres et elle garantit satisfaction com- 
piète. Elle parle l'anglais et le français. 

Im 31.588. . 

POUR 

EPICERIES et PROVISIONS | Allant vers l'Est 

De Premiere Qualite 

ALLEZ CHEZ 

F. L ETOURN EAU, 
AVENUE TACHÉ, . BONIFACE 

M Iftourneau ayant abandonné le com 
merce des liqueurs s'occupera tout spé- 
cialement du commerce des épiceries el 
provisions. Satisfaction garantie. Prix 
modérés, 

UNE VISITE EST SOLLICITÉE. 
1m 7,6.83 

IN POUND. 

One black Ox, tied to the horns and an 
iron spike at the other end of the rope, 
with a hole through the left ear, its tail half 
white, aged about 5 years. 

CHARLES GENTHON 
Pouad-keeper 

Municipality of Si, Norbert 
St. Vital, 7th May, 1888 

3ins.7.6.88, 

LECONS DE PIANO-FORTE 

M. Frank Sabel 

professeur de piano. visitera Saint-Boniface 
tous les lundis et jeudis 

Conditions :—#20.00 par terme 
leçons. 

21 de 

ADRESSE 

Bloc Henderson, carré du Marché 
Winnipeg 

1m 7.6.88 

Bureau d Educ ation 
DE MANITOBA 

SECTION CATHOLIQUE. 

- A-V IS 

L'examen des personnes qui désirent 
obtenir des diplômes leur permettant d'en- 
seigner dans les écoles sous le contrôle de 

la Section Catholique du Bureau d'Educa- 
tion, se tiendra Mardi, 17ème jour de Juil- 
let prochain, à 9 heures A. M. 
salles de l'hôtel de-ville, à Saint-Boniface, 
Le Surintendant recevra 
d'admission à cet examen 
le 16 Juillet prochain. 

Les demandes devront être 
gnées de certificats. 

Les commissaires d'école sont priés de 
se rappeler qu'ils ne peuvent engager que 
des instituteurs diplômés en cette province. 

Ainsi toutes les personnes qui, n'ayant pas 
de diplômes, désirent entrer dans l'ensei- 
gnement, ou continuer d'enseigner 

vront se présenter aux examens, pour les- 
quels aucun bonoraire n'est réclamé, 

BERNIER 
Surintendant. 

Sainlt-Boniface, 12 Je 1884. 

dans les 

les demandes 
jusqu'à Lundi 

accompa- 

de- 

T. A. 

Fe F3 CH 0. LAMBERT, 

MÉDECIN-CHIRURGIEN—-ACCOUCHEUR ; 
Officier de Santé pour les Comtés de 

Lorette et Carillon. 

Notre-Dame, Saint-Boniface, voisin 
lan 14 | 86 

Rue 
de l’hon Juge Dubuc. 

A . L'ENCLOS. 

Un Lœuf noir, un bout de cäble aux 
cornes et une cheville de fer à 
extrémités du câble, l'oreille gauche per- 
cée, la moilié de la queue blanche et âgé 

d'environ 5 ans. 

CHARLES GENTHON, 
Gardien d'enclos, 

Municipalité de Saint-Norbert. 
28 mai 1888. Saint- Vital, ins 31.5.#9 
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Chen de ler Canadien du Pactique 
DIVISION OUEST 

SERVICE DES CON VOIS. 

DEPUIS LE 18 AOUT 1887. 

Los en descendant. | Lisez en montant. 
Allant vers l'Ouest. 

Départ. Stations. Arrivée, 
D 18 00, + Winnipeg + | C 9 30 

23 45!. Portage du Rat. 4 10 
6 30/.....:2 Ignace …....… 21 35 
9 38! ........Savanne ..….….| 18 15 

E 13 05... Port-Arthur.…....'"  B 14 25 

Allant à l'Est 

Départ Arrivée 
10 25]... + Winnipeg + | A 17 10 
12 50|.. Portage la Prairie. 14 55 

15 07,...... Carberry 2 50 
C 15 20! … Bran ion... A 11 45 

17 2?| Virden | D 8 43 
18 14/. … Élkhorn®. 8 05 
19 09, .... Moosemin ….… 7 04 
21 10)... Broadview. …… 5 20 
23 51 ….Qu'Appelle……… 2 20 

D 1 30)... Regina …...… D 24 38 
3 20/A _ f D 22 65 
3 30/D )} Moosejaw {A À 22 45 
8 30!....Swif Current. 18 06 

12 30. Maple Creek... 14 15 
15 10,........ Dunmore, 11 40 
16 00|.....Medicine Hat... 11 15 
22 05|.... ...Gleichen.…..…..… 5 35 

C 1 00,.....Calgarry. 3 20 
5 06 .…Canmore...…...…| C ‘24 01 
5 50! ......….. Banff. .…...... 23 18 
9 101... Field. 20 25 

11 201... Domald 17 10 
14 3:/Glacier House B. € 13 20 
17 :  Pee Revelstoke.. 9 80 

H 23 42]... - Kamloops _... 3 30 
1 09! . Savonas...…..… B 1561 
2 19. …Ashcrofn.. .. 24 39 
5 14l. dc. Lytton … 21 41 

9 00! ........ … Yale 17 53 
12 He RE Hammond... 14 11 
12 5 Port Moody …… 13 39 
13 .. New Westminster. 14 30 

13 30|. — Vancouver... 13 00 
H 21 00! A … …Victoria.…...Dl K 2 00 

Allant vers le Sud Allant vers le Nord 
A 9 05/D. + Winnipeg + A. A 17 25 

11 50!... Dominion City. 14 50 
A 12 15 | A 14 25 A. + Emerson + D. 

Allant Nord. - Sud, 

G 16 30,D... Winnipeg …A. 9 20 
G 18 10]JA. Selkirk Ouest Di Fr F 750 

Allant à l'Ouest, . à l'Est. 

G 10 35,D... Winnipeg G 15 00 
11 25 ….Stony ou. 14 00 

G 11 50[A. Stonewall . D. G 13 30 

Allant Sud-Ouest, Allant Nord-Kst. 

F 11 00,D. + Winnipeg + AJ G 15 45 
12 00... Headingly...…… 14 50 
14 10)... Barnsley...…..… 12 45 
17 00!....…. Treherne. 10 065 

F 17 35 . Holland G 9 30 

18 20!....Cypress River 8 45 
F 19 O!lA. 9 00 + Glenboro + D. 

Allant Sud-Ouest. Allant Nord-Est 

G1000,F10 10,D+WinnipegA}|F16 40/G19 30 
12 00! 13 05!.....Morris.….….! 14391 1614 
12 40! ar Lom-parate | 1400! 1515 

1325] 14 50! iretna …..| ...... 14 25 
1410! 192 SE." Morton ……| 1250! 1035 
12 20/F21 151... Manitou | 1125/G 810 

16 20! ....... …. Pilot Mound..! 19141... 
16 35]. .Crystal City.| 10 00!......... 
17 2h _.. |. an wrgbt- 9 07]... 
17 431. …… Holmntield . # 471... 
18 27| [Killarney |  825|...... 
19 20|......... ABhissevain D| 735] 

(20 : IA Detoraine D'F 6 15 

+ Stations où l'on peut manger. 

, 
Tous les jours 

Tous les jours ex- 

A. Tous les jours. B,. 
excepté le mercredi. C. 

cepté le jeudi. D. Tous les jours excepté 
le jeudi. Tous les jours excepté le 
vendredi. F. Les lundis, mercredis et ven- 
dredis. G Les mardis, jeudis et samedis. 

H. Tous les jours excepté le samedi, K. 
l'ous les jours excepté le lundi. 

CHARS-DORTOIRS MAGNIFIQUES 
ATIACHÉS A TOUS LES TRAINS EN 
DESTINATION DIRECTE. 

Les trains à l'Est de Brandon marche- 
ront d’après le temps moyen du centre. 

Entre Brandon ét Donald d'après le 
temps moyen des Montagnes. A l'Ouest 
de Donald d'après le temps moyen du 
Pacifique, 

GEO. OLDS, 
Gér. sen. du fret, 

WM. WHITE, 
Surint. Général, 

jno.18.12.84. 

LUCIUS TUÜUTTLE, 
Ger, du fret des pass, 

ROBERT KERR, 

Agt Gén. des Pass. 

NOUVELLES IMPORTATIONSI 

Si, 10 et 12} cts. 

durs de 50 cts. à 

CHAUSSURES ! 
s complet de la province, comprend au- -delà de 250 différentes sortes de chaussures, et venant:directement 

Demandez nos Indiennes de 5 
Demandez nos Cotons double largeur, 25 et 30 cts. 

HARDES-FAITES! $15.00. 

64 74, 84, 10 et 12} cts. 
Demandez nos Broderies de 5 

Demandez nos Cotons Carreautés de 84, 10, 124 et 15 cts. 
Demandez nos Cretonnes de 124, 15 et 20 cts. à 90 cts. 

en 

des meilleures manufactures, les prix sont les plus bas du marché. L 

La 
CT) : _ | : : 
—. Demandez nos bottines en veau pour Dames - 

F1 Demandez nos bottines en kid français pour Dames de - - - - : 

) Souliers pour Dames de - - À 2 : : 2 : : 

7 

4m.5 488 

Demandez nos souliers pour hommes de - 

- 82.95 

75 cts. à 2.950 
: 81,90 à 2.00 

_ “2:50 
Demandez nos souliers en veau pour hommes de - - - - 
Demandez nos souliers en kid pour hommes de - 
Bottes de printemps de - - - - 
Bottes Canadiennes semellées de - - 

82.00, 82.75, $ 

CUIR ROUGE ET PEAUX DE MOUTONS TOUJOURS EN MAIN. 

UN SEUL PRIX. Departement des Chaussures a l’'Enseigne de la Botte d'Or 
a ne tt LS 

Demandez nos habillements pour enfants de $2.50 à 6.00 

Habillements fait sur commande à bon marché. 

PEAUX ! CHAPEBAUX £ 
200 douz. chapeaux de paille de 15 ets. à $1.50. 

LE MEILLEUR MARCHE ! 

L'ASSORTIMENT EST PLUS CONSIDERABLE QUE PAR LE PASSEE ET LES PRIX ENCOR PLUS BAS. 
Demandez nos Cotons Jaunes 

C1 50 C2 
= us ms.) e 

- 3.00 

3.00, 84. 00 et 82.50 
- L 3.50 

F. E VERGE. 
Avenue Provencher, St. Ponte. 
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LE MANITOBA. 

AGRICULTUIE.. 

QUELQUES CONSEILS A PROPOS DE 

L'ÉLEVAGE DES ANIMAUX. 

Je voyais l'autre jour, 
vérsant une certaine paroisse, des 
veaux maigres, etllanqués, posse- 
dant à peine un soutlle de vie et 
paissant l'herbe clair-semée le 
long du grand chemin; à voir 
ces pauvres bôtes, on aurait dit 
que les possessenrs de ces jeunes 
animaux s'évertuaient à les faire 
périr de misere. Ce spectac le ré- 

element triste m'inspire les ré- 
flexions suivantes à propos de 

levage des jeunes animaux en 
éucral. 
La nourriture la plus appro- 

priée pour les jeunes animaux, 
dès les premiers jours, est le lait 
de la mere, c'est la seule qu'on 
doive leur donner jusqu'à l'épo- 

que du serrage; à cette époque, 
qui est toujours critique pour 
eux, on doit choisir une nourri- 
ture fortifiante et appropriée à 
leurs besoins. Ce point est tres 
important et cependant, beau- 
coup de cultivateurs ne le com- 
prennent pas. Le profit dans 
l'élevage consiste à élever ses 
animaux le plus économique: 
ment, de manière à tirer de ces 
derniers le plus de revenu pos- 
sible; mais qu'on le comprenne 
bien, cela ne veut pas dire qu'il 
faille élever ses animaux avec 
une nourriture de peu de valeur ; 
car il arrive toujours que c'est 
justement cette nourriture-là qui 

coûte le plus cher en fin de 
compte, vu qu'elle ne donne pas 
le résultat désiré et que les 

ment dépérissent au lieu de 
croitre. [Il ne faut pas croire non 
plus que la quantité d'une mau- 
vaise nourriture puisse suppléer 
à sa qualité défectueuse, ni que 
l'excès de nourriture donne de 
bons résultats. Ce qu'il faut aux 
jeunes animaux, quels qu'ils 
soient, c'est une nourriture d'une 
excellente qualité qui leur est 
Sa assimilable et qu'il 
faut leur donner souvent, mais 
en petite quantité chaque fois. 
Souvent, un jeune animal perd 
beaucoup de sa valeur en dere- 
nant trop gras; dans ce cas, on 
lui a donné une nourriture qui 
produit l'embonpoint. la graisse 
plutôt que les os, les muscles: 
c'est un écueil qu'il faut néces- 
Ann éviter dans l'élevage. 

Il faut voir, s'il y a plusieurs 
jeunes animaux en élève, à ce 
que Îps plus faibles ne soient pas 
maltraités par les plus forts ; 
dans ce cas, 1] devient nécessaire 
de les séparer du troupeau: il 
il faut aussi donner les rations 
régulièrement, à des heures fixes : 
car l'estomac des jeunes animaux 

fait à ces heures et la diges- 
tion est toujours plus facile et 
plus régulière. Toutes ces sug- 
gestions sont élémentaires, mais 
elles sont importantes, car il est 
un principe consacré par tous les 
éleveurs les plus distingués, qui | 
peut se résumer comme suit : 
des premiers mois des jeunes ani- 
maux dépendent les profits du 
propriétaire dans l'élevage; le 
temps perdu ne se reprend plus, 
les bonnes ou les mauvaises qua- 
lités de l'animal que l'on élève 
dépendent des premiers temps 
de la croissance. Ainsi, amis cul- 
tivateurs, portez donc un soin 
particulier aux jeunes animaux 

que vous désirez élever, dès les 
premiers jours de leur naissance, 
si vous voulez avoir des sujets de 
choix qui seront pour vous une 
source considérables de profits. 

LE SEL DONNÉ AUX VACIES 

LAITIÈRES. 

Voici quelques détails intéres- 
sants sur l'effet salutaire que pro- 
duit le sel dans le rendement du 
lait chez les vaches laitières. Je 
traduis ce que dit à ce propos le 
professeur E. W. Stewart : 

“Ilest très important de don- 
nor du sel aux vaches dans le 
but d'augmenter chez elles la 
production du lait. On ;,lace à 
cet effet, à la portée de ces der- 
nières un morceau de se] mme 
qu'elles lecheront à loisir; il est 

certain qu'elles n'en prendront 
pas plus qu'il leur en faut ; en 
général, elles n'en prendront 
gucre plus que de deux à quatre 
onces en moyenne. Plusieurs 
cultivateurs prétendent qu'il est 
avantageux de donner aux va- 
ches une plus grande quantité de 
sel que celles ci-dessus mention- 
née, afin de forcer les vaches lai- 
tière à boire beaucoup ;« car beau- 
coup d'expériences prouvent que 
plus une vache boit plus elle 
donne de lait. 

“On peut citer à ce sujet l'ex- 
périence de M. Dancel qui dit, 
dans un raport présenté à l'Aca- 
démie des Sciences à Paris, que 
des vaches ne donnant que deux 
à trois pots de lait par jour, lors- 
qu'elles étaient nourris au sec 
et ne buvaient que la quautité 
d'eau qu'elles avaient habitude 
de boire, ont donné trois à qua- 
tre pots de lait lorsqu'on a mouil- 
lé leur fourrrage et qu'on leur a 
donné du sel pour les inciter à 
boire. M. Dancel prétend qu'une 
vache qui boit que trois à quatre 

en f{ra- . 0 
le quatre à six pots de lait jour- 

La conclusion de tout | MANN Ie 
c'est que le culti-|, | 

augmenter la! 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

| les 
jeunes animaux qui la consom- | 

{raient b 

| . 
|gallons d'eau par jour, ne don- 
[nera gucre plus que deux ou 
trois pots de lait, tandis qu'une 
vache qui consomme six gallons 
et plus d'eau, donnera le moins 

nellement. 

ce qui preécede, 

vateur qui veut 

production du Jait chez ses va- 
ches Jaitières, doit mettre à la 
porite de ces dernières un lmor- 
ceau de sel gemme, $e/ en pierre, 
et s'assurer si elles peuvent tou- 
jours étancher leur soif à satiété.” 

LES VOLAILLES DURANT L'ÉTÉ. 

Donnez à vos poules, durant 
l'été, de l'eau fraiche qu'elles 

pourront boire à leur aise.  Pla- 
cez le vase qui contient l’eau 
dans un endroit ombragé, si le 
vase est en bois, nettoyez-le, frot- 

tez-le de temps en temps pour 
enlever la matière verdätre qui | 
s'attache aux parois de ce der- 

Inier. Un plat de lait doux et 
même sur est un mets que les 
volailles aiment beaucoup et qui 
produit chez elles un effet salu- 
taire 

Pour délivrer vos volailles des 
poux qui les tourmentent durant 
les chaleurs, il est bon de déposer 
dans un endroit sec de la basse- 
cour un tas de condres où elles 
iront souvent prendre un bain de 
poussière ; pour rendre la cendre 
plus eflicace, ajoutez une poignée 
de soufre en poudre à chaque 
chaudiérée de cendre que vous 
déposez sur le tas. Ne manquez 
pas de jeter à vos volailles tous 

déchets de la cuisine. Ne 
donnez à vos poulets, dès les pre- 

miers jours, que des aliments 
cuits, et plus tard du grain. Un 
pain fait moitié de fleur de blé 
et moitié de fleur de blé-dinde 
est excellent pour les jeunes pou- 
lets et les jeunes dindons. 
cree = 

La Consomption Guerie. 
Un vieux médecin retiré, ayant reçu d’un 

missionnaire des Indes Orientales la for- 
mule d'un remède simple et végétal pour 
la guerison rapide et permanente de la 
Consomption, la Bronchite, le Catarrhe 
l'Asthme et toutes les affections des Pou- 
mons et de la Gorge, et qui guérit radicale- 
m nt la Debihte Nerveuse et toutes les 

après avoir éprouvé Maladies Nerveuses: 
ses remarquables effets curatifs dans des 
milliers de cas, trouve que c'est son devoir 
de le faire connaitre aux malades, Poussé 

par le desir de soulager les souffrances de 
l'humanité jenverral gratis à ceux qui le 

désirent, cette recette en Allemand, Fran- 
çais ou Anglais, avec instructions pour la 
preparer et lemplover. Expédié par la 

‘où a‘ressé avec un timbre nom- poste Si, 

mant ce journal. W. A. Noyes, 149 Power's 
Block. Rochester, N. +. lan 26 11 85. 

RICHARD & LECOMTE, 
AGENTS D'IMMEUBLES, 
Rue du Portage, 

Manitoba. 

No. 9. Winnipesr, 

Nous avons en mains, à bas prix et à 
des termes avantageux, un nombre consi- 
derable de TERRES AMELIOREES ET 

NON-AMELIOREES dans tout Manitoba 
et surtout dans le francaises, 

Ceux qui desirent vendre où uche 

en de S'adr Par nos 
nniussances du pays et nos relations, 

UOUS Serons en position d'eflecluer des 

achats on avec des facilites 

qu'ils ne trouveratent pas ailleurs et le 

publie peut compter sur notre zèle à les 
SOPVIT, : lan 3.14.88 

LIB RAIRIE KE ROACK, 
Rue Dumoutin, Saint- Boniface. 

S paroisses 

ter frs 

SSP à HOUR, 

ds ventes 

Livres, papeteries, images, tapisseries 

jets de puiete et de fantaisie, ornements, 

hi ! et argoenteries desiises, cadres, 

albums ete, etc. Fourniture de classes et 
de burraux. 

On sollicite 

ce qui peut 

Librairie 

la correspondance pour tout 
concerner le commerce de 

TERRE A VENDRE 
A LORETTE. 

Le lot numiro 44, de 7 

mailles de largeur, Sur deux 

fondeur, céte nord de a ri 
rette, à vendre à bon marche 

S'adresser à 

A. A.C. 

chaines et 10 
milles de pro- 

‘re Seine, Lo 

LARIVIÈRE, 
Saint-Boniface. 

EDOUARD GUILBAULT 
FERBLANTIERCOUVREUR 

Avenue Z?rovencher, Saint - Boniface 

Porte voisine de F, E, Verge, 

Saint-Boniface. 

M. Guilbault informe ses pratiques et le 

publie en genesal qu'il a ouvert son éta- 
blissement et qu'il exécutera, sous le plus 
court delai, toutes les commandes que l’on 
voudra bien lui contier, à des prix reduits. 
Gm 11,K,K7 

FOR TIN & BUREAU, 

AVOCATS—ATTORNEYS, 

306 RUE D WINNIPEG, 

Argent à RER sur LPC 

GE0, E. FonTix, LL. B: 
Sainut-Boniface, Man. 

JACQUES BUREAr, 
Gm I8.G.85 

L.L.B. 

Qver 6.00 000.000 PEOPLE USE 
Y'SSEEDS 

D.M.FERRY& CO. 
sdmitted 

D “om À pal alt. 

EEDS“w:2e 

D.M. FERRY &CO.,Windsor,Ont. 

MaxiTOBA. 

Winnipeg. 

| dénotant 

LR STARR KDNEY EM 
Est un rem® M eùûr et infaillible dont les 

effets sont durables pour les malaiies, el 

affections des rognons, de la vessie et des 
voies urinaires, où autres donnant des 
maux de reins et de côtés, ete., ou produi- 

tels que lesurines fre 

que HAE difii douloureuses où trop 
abondantes, la reteution et le shiment de 

l'urine, des symptômes d'hvdropisie, ete., 
la présence des affections ordi. 

des organes &ecreteurs de lurine 

que la gravelle, le catarrbe de la 
vessie et des canaux, la maladie de Bright, 
l'hydrorpisie, Les calculs, la débilite ner- 
veuse., 

On peut se procurer gratis des pamphlets 
t des témoi les pharmaciens, 
Prix, sachet pour enfants, 81 50. Remède 

eflicace pour les enfants qui souffrent des 
faiblesses de reins. 

Sachet ordinaire 82 00. Sachet de reins 

spécial pour les maladies chroniques, 

‘loc les , 

naires 

telles 

enages chez 

La Cie Starr Kidnev Pad de Toronto, 
continue d'introduire dans cette Province 
leur fameux remède, etil n'est que juste 
d'attirer l'attention sur la longue période 
de succès qui a accueilli son grand anti- 
dote pour tant de maladies douloureuses. 
Le temoignage de personnes dignes de 
foi démontrent que des cas inveterés de 
maladies de Bright et de rognons ont ete 
guéris par l'usage de ces sachets, qui n'ont 
pas d'égaux pour le traitement des ditftor- 
mités du dos, les faiblesses des organes 
lombaires et urinaires. 

(Victoria Colonist, Sept. 11, 1886.) 

Insistez pour avoir ce que vous deman- 
dez, On sollicite des correspondances, 

MCGOWN & COCKBURN, 
888 Rue Principale, Winnipeg, 

Seuls agents pour le gros. 
6m 30,12,86 

RICHARD & CIE, 
IMPORTATEURS DE 

Cigares, 
RUE PRINCIPALE, 

WINNIPEG. 

369, 

(0:0:0) 

Les Amateurs de Vins 

trouveront qu'il est de 

leur intérêt de venir 

visiter notre établisse- 

ment avant de donner 

leurs commandes  ail- 

leurs. Nous avons sans 

contredit le meilleur as- 

sortiment de Ja Pro- 

vince, et nous promet- 

tons de vous étonner 

par le Bas Prix de nos 

Marchandises. 

Nous faisons une spé- 

cialité des Vins de Bor- 

deaux, et nous serons 

heureux de vous fournir 

des échantitlons sur de- 

mande 

Soumissions pour permis d'extraire de 
la pierre des terres de la Couronne 

dans la Province de Manitoba. 

ES SOU MISSIONS cachetées adres 
Ï sées au députe-ministre de l'intériear 

et marquees ‘ SOUMISSIONS pour une car- 

rière de pierre,” seront reçues à ce depar- 

tement jusqu'à midi, le 9 juillet prochain, 
pour permis d'extraire de la pierre sur une 
partie du lot 77, dans les deux milles du 
large dans la paroisse de Ki. Clements, 
dans la province de Manitoba. 

Les conditiens auxquelles un permis se- 
ra accorde, peuvent être obtenues à ce de- 
partement ou au bureau des bois de Ja 

Couronne, à Winnipeg. 
Un chèque marque en faveur du dépnté- 

ministre de l'Intérieur pour le montant du 
bonus offert devra accompagner la sourmis- 
SION. 

A. M. BURGESS, 

Sous-ministre de l'Intérieur. 
Département de l'Intérieur, 

Ottawa. 15 juin 1888. 
lins 2S.6.88 

ECURIE DE LOUAGE. 
No. 110 GARRY, WINNIPEG, No. 110. 

MM. Pélissier & € Frè se propriélaires  d'- 
curie de louage, de pension et de vente, 
donneront une attention spéciales aux che- 
vaux el autres animaux malades qui Jeur 
seront confiés. 

Fiacre à toute heure du jour ei de la 
nuit, Cornmunication par téléphone; ap- 
pelez le No. 165. 

Winnipeg, 2 avril, 1884. lan 23. 84. 

When I say bre Tdo not menn meraly to 
stop thern for atirne, end then have them re 
turn again. Î MKAN A RADICAL CURE 
I bave maûe the disease of 

ETTS, EPILEPSY or 
+ FALEING SICHNEES, 

Altfolongrtndy. T wARPAXTmyronecy te 
Cuuethe Worst Cases. Because ot ers Lavo 
mit isuoieason for not now roceizine a cure. 
Send atonceforatreatienundahRrr GT erE 
Of my INFALLIBLUZ RrmMXov. Gi k ras 
ind Fort Orbce. Tt costs yon Sothirg À à 
ns anditv fa ais yo. Aires 
Ve , LOOT: 87 Tonge Si, Te otte Jrr 

DER els Die PTIT Tiger TE" 

» 

A0 sa cup of coffee or tea wit! thoet It can be 
the knowl ofthe perso rson taking it ; is absolutely 
barmless, an a permanent and spoedy 
cure, whether y patient is a moderate drinker ot 

It has been given thousands 

jails. The e Due a m once 
fic, {t becomes 4 u 

LA 

RUNRENNES 
liguer Habit, Essttirely © Cured 

pores 
iden Bseo 

ated with th 
possibili LEA the liquor ce 10 exist. 

culars address GOLDEN 
Race St., Cincinnati,0. 

areeine an 
PECIFIO C0. 

N. D. B 3ECK 
Successeur de Royal & Prud'hommre, 

Avocat, Procureur. Dont here de la 

Compagnie de Prêt * Le Crédit 
Foncier Franco Can: adien.” 

J. P. PRUD'HOMME, 

NOTAIRE PUBLIC ET RÉDACTEUR 
D'INSTRUMENTS. 

BUREAU : 

No. 344, Rue Principale, 

WINNIPEG. 
A \innipeg, 9 Nov. 1882. jno. 

GLACE! G: GLACEI 
Le sousagné fournira 

10 Ibs de glace 
tous les jours, dimanches exceptés, jusqu'au 

ler septembre 18, pour la somme de 

“5.00. 

B. LAUZON, 

Avenue Provencher. 
2m 10.5. 88 

J. 

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE VOYAGER 
— DANS — 

ONTARIO, QUEBEC, 
_— LES — 

Vins, Liqueurs et prans-vs où EUROPE. 
Ne manquez pas de venir au Bureau du 

CHEMIN DE FER 

ST. PAUL, 
MINNEAPOLIS 

ET 

ANITOB 
316 RUE PRINCIPALE, WINNIPEG. 

Afin d'acheter vos billets pour destination 

directe VIA ST. VINCENT, de faire 
marquer vos effets el vous assurer 

de vos billets de char-dortoir. 

Les plus bas prix ! La vitesse la plus grande ! 
+ Le plus.de confort ! Le choix le plus 

varie de routes ! 
Que ce qui peut être offert par n'importe 

quelle autre ligne. Par Minneapolis, 
St. Paul, Détroit, Chicago, autres 

superbes villes américaines et 
à travers le plus beau pays 

de l'Amérique, 

REPRÉENTANT TOUTES LES LIGNES OCÉANIQUES 
DE PREMIÈRE CLASSE. 

Pour prix et plus d'informations s'adres- 
ser à 

II. GG. MCecMICKEN. 
Agent duchemin de fer St. P., Minn. et Man, 

376 rue l'rincipale, coin de l'Avenue du Portage, 
Winnipeg. 

Prenez le chars urbains de la station au 
bureau des billets. 

7% Tout bagage allant en Canada st 
expedie directement sans examen à la 
Douane. 

ARRIVÉE. DÉPART. 

P.M. | AM. | 
5.10!.., Winnipeg. 9.08 
A.M. | A.M.| PM. 

7.00|..,.8t. Paul 7.30] 3.00! 
P.M. | A.M.| A M A.M.|P.M. | 
10,30! 7.00! 9.3%|..,. Chicago ...|9 nu 3.10! 8.1 

r.m.|r.m.| Am v.M.|P.M.|A.M 
6.45,10,15| 6.00! ..Détroit.. 7.15/10.55| 6,10 

A.M.| rm. | 
9.10, 9.05!.... Toronto .... 
A.M.|P.M. | Mardi, Jeudi 
7.00) 7 50 New-York. et Samed], 

: lère 2nd 
PHIRIX. Ciasne.|Cinnse. 

De Winnipeg à St, Paul. | #14 401 
De Winnipeg à Chicago . 23 90 | $23 40 
De Winnipeg à Détroit... ss 33 90 29 40 

De Winnipeg à Toronto 0 30 0) 34 40 
De Winnipeg à New-York . 45 90 | 49 40 
A Liverpool ou (Glasgow .......... ko 40 58 50 

FER CHEMIN DE 

Minneapolis et Saint - Paul 
——— ET LA CÉLÈBRE— 

ALBERT LEA ROUTE 
Deux Convois Directs, Quotidiens 

DE SAINT-PAUL ET MINNEA OLIS 

=A CHICAGO=— 
Sans changement de chars, se raccordant 

avec tous les rapides de 

L'EST et du SUD-EST, 

La seule ligne qui fait circuler des trains 
directs entre 

—DES MOINES, IOWA,-— 
VIA ALIERT LEA ET FURT HODGE, 

a DIRECTS REGULIERS &% 

——— ENTRE 

Minneapolis et Saint-Louis 
et les principales cités de la Vallée du Mis- 

S'ssipi, ayant à toutes les gares union 
des raccordements pour tous les 

points du sud et du sud-ouest, 

ECONO MIE: plusieurs heures. La 
Î 1 sseule ligne qui fasse cir- 

culer deux convois directs 

réguliers, N TAC ITY 
que jour, pour A SAS C , 

Leavenworth et Aichison, se raceordant 
avec les chemins de fer Union Pacitic et 
Atchison, Topeka et Santa Fe. 

Raccordement rapide à toutes les gares 
de l'Union, avec les convois du St. Paul, 

Minneapolis et Manitoba, du Northern Pa- 
cific, du St Paul et Duluth, venant et al. 
lant vers tous les points du nord et du 

nord-oursst, 

Que l’on n’oublie pas 

que les convois du chemin de fer Minnea- 
polis el St, Louis se comjosent de voitures 
confortables, de splendides chars-dortoirs 
et de chars-refectoires somptueux juste- 
ment célèbres, et de chars à fauteuils in- 
chnes, Horlon Reclining Chair Cars. 

1550 LBS. DE BAGAGES ADMIS 
GRATIS. Prix de passage des plus ré- 
duits. Pour indicateurs, billets directe, 
etc., adressez-vous à l'agent le plus voisin, 
ou à 

S. F. BOYD, 
ASent général des biltets des passagers, 

In0. 12.1.88. Minneapolis, Min. 

SANTÉ POUR TOUS !! 

PILULES ct ONGUENT HOLLO WAY. 
LES PILULES 

Purifient le “ang: corrigent tous les Derangements du FOIE 
l’'ESTOMAC et des INTESTINS 

Elles fortifient et restituent la Santé à des Constitutions d“labrées, elles sont auss 

inestimables dans toutes les maladies partic ulières au Sexe Féminin de tout âge. 

Pour les enfants ainsi que pour les personnes âgées sont invaluables. 

L'ONGUENT 

Est un remède infaillible pour les Maux des Jambes, ceux des Seins, Blessares 

Anciennes, Plaies ex Ulcères. Il est fameux pour la Goutte et Rhumatisme, 

Et pour tous les Dér rangements de la Poitrine il est de même sans égal. 

POUR LES MAUX DE GORGE, LA BRONCHITE, 

LES RHUMES, LA TOUX, 

Gonflements Glanduleux, et toutes lee Maladies de la Peau, il est sans rival; 
les membres contractés et jointures raides il agit comme un charme, 

et pour 

Ces Médecines sont préparées seulement à l'Etablissement du Professeur Holloway, 

78, NEW OXFORD STREET, auparavant 5838, Oxford Street, 

Et se vendent à ls. 14d., ?s. 9d., 4s. 6d., 11s., 22s, et 338. le Pot ou la Boite, et on peut 

les obtenir daus toutes les Pharmacies de l'Univers. 

Les ac heteurs sont priés de regarder l'étiquette qui se trouve sur chaque Pot et Boite, 
s'il n'y a pas l'adresse 533 Oxford Street, London, c'est de la falsification. 

LOTERIE NATIONALE de COLONISATION | 
| 

Sous le patronage de M. le Curé A. LanELLE. Au protit de l'Œuvre des 
Sociétés Diocésaines de Colonisation de la Province de Québec. 

Fondée en Juin 1884, sous l'autorité de l'Acte de Québec, 
32 Vict., chap. 36. 

Classe D. 

LE HUITIÈME TIRAGE MENSUEL AURA LIEU LE 

Mercredi, 18 Juillet 1888, à 2 hrs. p.m. 
VALEUR DES LOTS $60,000. 

VALEUR DES LOTS - - $50.000.00 
ire SERIE —SSSE Tr 03 amenbie de ” - °°2-999-99 

. 10] 4 . . #81.00 LE BILLET 

| VALEUR DES LOTS- - $10,000.00 
2me SERIE—£ERSS 10r: Un immeuble de - 1:000.00 | 

25 Cents LE BILLET. | 
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GRANDE VENTETERRES! 
Le soussigné est autorisé par l'honorable COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON, 

d'offrir en vente plus de 

100,000 acres de terrain 
Situés à l'est de la Rivière Rouge, à 

DES PRIX RELATIVEMENT PEU ÉLEVÉS 

PAIEMENT LES PLUS FACILES. DE 

Ces terrains sont composés des sections 8 et 26 de chaque town- 
ship et de lots de rivière sur la Rivière Rouge, situés dans les 

paroisses de Saint-Norbert, Sainte-Agathe, Saint-Jean-Baptiste et 
Saint-Pie, dont suit la liste : — 

D'après les arpentages de l’ancienne paroisse de Saint-Agathe : 

Lot No. 7—Superficie 144 acres | Lot No. 276—Superficie 143 acres 
“ 9, “ 152 “ … 278 " 141 

“168, : 68 “ “280, “141 “ 
“170, . 105 “282, : 140 * 
ù 184, “ 144 * à 284, ds 64 “ 
dl 186, L 144 “ “ 286, “ 67 
“ 188, ” 137 ‘“ “ 288, “e 77 « 

“ 190, “ 131 * “ 435, “ 132 “ 

“192, k 128 “ “437, : 133 
“ 194, % 126 ‘ “ 439, “. 135 * 

L 196, “ 127 “ “ 486, ù EE 7 

L 198, “ 128 “ ù 506, “ 161 * 
« 244, « 123 66 66 632, «c 164 « 

“274, : 19 “ 
Pour plus amples renseignements s'adresser à 

ou A. A. C. LARIVIÈRE. 
Avenue Provencher, pres du pont, Saint-Boniface, 

jno. 10.5.88. 

Restaurant Saint- Boniface. 

M. A. Pétrin a l'honneur d'annoncer au 
public qu'il vient d'ouvrir un Restaurant 
dans l’ancien magasin de M. Beaupré, 

AVENUE TACHÉ, SAINT-BONIFACE. 

Cet établissement sera ouvert à 

toute heure. ECURIE DE DE LOUAGE, Etc. 
M. NAPOLEON H. HOU DE vient d’ou- 

vrir une Ecurie de Louage, de Pension el de 
Vente sur la rue Dumoulin, à côté de 
l'Hôtel Beauregarl. Satisfaction est ga- 
rantie à tous ceux qui voudront bien l’en- 
courager. 

Une attention particulière sera donnée 
aux chevaux en pension. 

N. H. HOUDE, 
Rue Dumoulin, Saint-Bonifaee 

Grande variété de pâtisseries, 
Huitres, 

Fruits, 
Viandes et 

poissons en 

CIGARES, CIGARETTES 

ot antres tabacs de première qualité. 
2m 2°?.3.88. 

conserve, 

NTION la | 25, 8 

JAMES E. P. PRE NDE RGAST, 

Avocat, Rédacteur d'Instruments, 
etc., etc. 

Bureaux : 

AVENUE TACIE, £SAINT-BONIFACE | 

ri æ for ir MTS 

SIMPRIMERIE er 

(ZT DU y 

Nous executons sous le Plus 

court delai 

Toutes Commandes pour Impressions 

DANS LES DEUX LANGUES 

 …— TELIES QUE, — 

CARTES D'AFFAIRES, 

CARTES DE VISITES, 

CARTES DE SOIRÉES, 

PAN-CARTES, 

CATALOGUES, 

BROCHURES, 

CIRCULAIRES, 

ENTETES DK COMPTES, 

MEMORANDUMS, 

LETTRES FUNÉRAIRES, 

EN VELOPPES, 

PROGRAMMES, 

PLACARDS, Erc., Krc. 

AUSSI — 

—(0 TOUTES ESPECES De 

BLANCS et FORMULES 

Corporations Municipales 

——— :;0: 

Toutes commandes envoyées par 

la malle recevra une attention im- 

médiate en s'adressant à 

La Lie Canadienne de Publicattoo 

SAINT-BONIFACE, 

MANITOBA 


